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Un éléphant
dans sa cuisine

Un éléphant dans ma cuisine, l’histoire extraordinaire de
Françoise Malby Anthony, sort en librairie. Cette Française
tombée amoureuse de l’Afrique du Sud, de son bush et de ses
habitants sauve les animaux sauvages du braconnage.
Marine Veith

Pascale Béroujon

Frankie une des matriarches du troupeau, s’approche régulièrement de la maison de Françoise.
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Frankie et Gobisa, le plus vieux couple d’éléphants de Thula Thula, et les plus jeunes sont particulièrement curieux.

L’anecdote se déroule dans la réserve de Thula Thula, en
plein bush sud-africain, à deux heures de Durban. Là-bas,
la langue zouloue claque, les lions rugissent et les éléphants
barrissent. Un éléphanteau de quelques mois, au milieu d’un
salon, scrute cet environnement étranger à ses coussinets. Il
finit par s’y habituer pour attendre la caresse et le biberon.
Le pachyderme sait qu’il aura tout ce dont il a besoin et que
personne ne lui fera de mal.
Drôle de scène dans la cuisine de Françoise Malby Anthony !
Mais c’est elle qui a donné son titre au livre qu’elle vient d’écrire :
Un éléphant dans ma cuisine. Cette Parisienne de naissance,
Sud-africaine d’adoption, y raconte son histoire d’amour
avec la nature sauvage et à travers elle, une histoire de
courage, de persévérance et d’espoir au milieu des éléphants.
La traduction française de ce livre témoignage est disponible
à partir du mois d’avril 2019, comme un écho à son
quotidien extraordinaire de gérante d’une réserve animalière
pas tout à fait comme les autres.

Car Thula Thula, c’est d’abord l’œuvre du mari de Françoise
Malby Anthony, décédé brutalement en 2012. Auteur
du best-seller L’homme qui murmure à l’oreille des éléphants
(voir page 29), il a laissé à sa femme, un lieu plein de
promesses mais une mission immense : poursuivre le travail
de préservation de la faune sauvage de la réserve de Thula
Thula.
« Je me suis retrouvée seule à gérer cette réserve de 4 500 hectares
avec un troupeau de 21 éléphants, deux safaris lodge et soixante
quinze employés. Une responsabilité à laquelle je n’étais pas
du tout préparée. Avec peu de connaissance du travail dont
était responsable mon mari, la conservation de la réserve et
des animaux, j’ai réalisé que j’avais beaucoup à apprendre »,
explique Françoise.
La lutte contre le braconnage, la mise en place de partenariats
avec les populations locales, le soin aux animaux, l’accueil
des touristes qui viennent des quatre coins du monde pour
admirer les beautés du lieu…. Le travail est titanesque mais

Tom, un petit éléphant orphelin qui a trouvé refuge dans la maison de Françoise un jour de 2014.

Il n’est pas rare que les éléphants frôlent les véhicules.

on imagine facilement que tous les jours, la rencontre avec
la faune de la réserve, lui donne, comme aux visiteurs,
un souffle d’énergie qui pousse vers l’avant. Des girafes,
des rhinocéros, des zèbres, des kudus, des crocodiles, des
léopards ou des buffles foulent tous les jours, les pistes
rocailleuses qui longent la rivière Entsaleni. Et dans le ciel,
vole une population de plus de 200 vautours africains à
dos blanc, une espèce menacée et à l’air menaçant. Celui
qui tente l’aventure dans la brousse de ces collines du
Zoulouland sera ravi.
Surtout si au détour d’un chemin, il tombe sur Nana,
Frankie, Ilanga, Numzane, Mandla, Mabula ou Marula.
Ces sept éléphants font partie du troupeau d’origine, celui
sauvé il y a vingt ans par Lawrence Anthony. Aujourd’hui,
la réserve en compte 29.
En 4x4, le départ se fait en général en fin d’après-midi,
quand les animaux sont calmes et se dirigent vers les points
d’eau. Le soleil descend, la lumière baisse, le bush craque
et la nature semble s’installer dans le calme. La rencontre
avec les éléphants n’est pas garantie mais gnous, zèbres et
autres antilopes se promènent, nonchalamment sans prêter
attention aux visiteurs, offrant déjà un beau spectacle. Puis
parfois, au bout de quelques heures, quand la chance décide
enfin de pointer son nez, un arbre cassé barre la piste. Un

indice pour l’œil affûté du ranger : les éléphants viennent
de passer.
Victor Ngwenya, ranger depuis dix ans à Thula Thula, ne
s’y trompe jamais. Il rassure les touristes venus du bout du
monde pour rencontrer les majestueux animaux : ils ne
doivent pas être loin. Il dégage la voie, poursuit lentement
sur la piste de terre, tous les sens aux aguets. « Un éléphant,
c’est gros, on devrait le voir de loin », remarque-t-on du haut
de sa naïveté de citadin. « Non ! » répond le ranger :
malgré leur taille imposante, les éléphants apparaissent
souvent au dernier moment, lorsque l’on est tout près
d’eux. Le temps d’acquiescer et de tourner la tête, Frankie,
la majestueuse femelle jaillit devant le 4x4, trompe en avant,
oreilles battantes, comme une apparition. Alors reviennent
en mémoire les chapitres du livre…

une recontre
exceptionnelle

Un peu plus loin, comme dans un dessin animé de Walt
Disney, les petits, moyens et grands éléphants jouent,
se bousculent et se rapprochent du véhicule. On se plait
à imaginer leurs conversations d’adolescents capricieux.
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Les éléphanteaux jouent dans les pattes de leur mère comme n’importe quel enfant.

« Pousse-toi ! - non toi ! – et pourquoi moi ? tiens, qu’est-ce que
c’est que ça ? ». Vusi, petit mâle peu farouche, tente d’ouvrir
le capot avec ses minuscules défenses. Tonic, téméraire,
cherche l’affrontement tout en reculant. Victor prévient : les
gestes brusques sont proscrits. Ils effraieraient les éléphants
et pourraient leur donner envie d’attaquer pour se protéger.
Tout le monde retient son souffle, les yeux écarquillés. Le
véhicule est arrêté. Le troupeau passe à 50 centimètres.
Certains animaux s’attardent, regardent, sentent les sacs…
Dans la voiture, chacun hésite entre frayeur et fascination.
Victor donne les noms au fur et à mesure qu’ils apparaissent,
débonnaires : Nana, Natal Indula, Marula...
Les chanceux les retrouveront le lendemain et les jours
d’après, aux quatre coins de la réserve, leur territoire
qu’ils partagent sans faire d’histoire. Le spectacle semble
intemporel pourtant, depuis vingt ans et l’arrivée des sept

premiers éléphants, Thula Thula a bien évolué. D’abord
sous l’impulsion de Lawrence Anthony, puis de Françoise
Malby. Dans Un éléphant dans ma cuisine, chaque page
décrit les nombreux challenges et qu’elle a dû surmonter
pour conserver la réserve mais aussi la joie de se savoir utile.
« La relation extraordinaire avec notre troupeau d’éléphants, chacun
d’entre eux ayant un nom et une personnalité bien définie, et avec
nos rhinos orphelins Thabo et Ntombi, que nous avons élevés et
qui demandent un câlin à nos touristes en safari, tous les animaux
dont le lecteur tombera amoureux » sont autant de raisons de se
réjouir, disait-elle récemment.
Aujourd’hui, les projets sont se sont multipliés. D’abord,
un centre de réhabilitation qui récupère les bébés orphelins.
Il accueille des éléphants, mais aussi des petits gnous ou
encore nyalas. Depuis quelques années, les bébés rhinocéros

bénéficient d’une attention particulière à cause du fléau
du braconnage qui voit mourir les parents. Le boma
(enclos) qui a accueilli les premiers éléphants est toujours
en service. D’autres, abritant des végétations différentes,
ont été aménagés pour que chaque animal trouve son
environnement spécifique. On les nourrit au biberon, on
les soigne. Pour respecter au mieux leur croissance, seules
une ou deux personnes sont autorisées à être en contact
avec les rescapés. Le moment venu, les animaux sont
relâchés dans la nature, souvent après plusieurs mois de
soins au centre.
Autre projet d’envergure : la mise en place d’un camp de
volontaires locaux et internationaux destiné à éduquer à la
préservation de la nature. L’idée séduit et Promise Dlamini
et Victor Ngwenya, forts de leurs dix années d’expérience
en tant que rangers, en sont aujourd’hui les responsables.
Quant aux éléphants, ils devraient voir leur terrain de
jeu s’agrandir de 3 500 hectares en 2019. « Mon prochain
projet, qui devrait se concrétiser cette année, c’est l’expansion de
Thula Thula pour agrandir l’habitat de nos éléphants car nous
approchons notre capacité maximum. C’est un projet organisé
avec les cinq chefs des communautés locales. Le nouveau territoire
devrait s’étendre jusqu’au sud du Parc de Hluhluwe-Umfolozi »,
explique Françoise. Son dynamisme vient de lui valoir le
prix du public des Français de l’étranger. Courant mars,
elle a donc quitté son bush sud-africain pour recevoir
sa récompense sous les ors du quai d’Orsay. Mais les
éléphants sont toujours au cœur de ses préoccupations….
Et de sa cuisine !
Françoise Malby Anthony et son mari Lawrence.

L’orphelinat accueille tous les bébés animaux. Ici un jeune gnou.

L’homme qui
murmurait à
l’oreille des
éléphants
A l’heure où le mot écologie est sur toutes les lèvres
mais peu dans les actes, ce livre paru en 2009 raconte
l’histoire d’un homme qui a mis en adéquation ses
paroles et son action. Ecrit par Lawrence Anthony,
défunt mari de Françoise Malby Anthony, L’homme qui
murmurait à l’oreille des éléphants a caracolé en tête
des ventes pendant plusieurs mois en Afrique du Sud
mais aussi en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il y
relate l’histoire de Thula Thula mais surtout celle de ce
troupeau de sept éléphants qu’il a sauvés de la mort et
qui a donné à sa vie une dimension héroïque.
Comme si les animaux avaient senti sa bienveillance, ils
l’ont accueilli dans leur petite famille, créant des liens
puissants. S’il leur a évité un destin funeste, eux lui ont
beaucoup appris sur le sens de la vie, la loyauté et la
liberté. Aujourd’hui, le troupeau lui a survécu mais son
livre, traduit en français, donne encore une belle leçon
de courage et de respect.

La proximité n’est pas un problème, si l’on sait garder son sang froid.

Les volontaires peuvent s’investir dans le camp.
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infosPRATIQUES
QUAND Y ALLER ?
Pour profiter au mieux du Kwazulu Natal, évitez l’été austral qui dans
la région, peut être étouffant. Le printemps et l’automne austral
vous épargneront le froid de l’hiver, qui rend les animaux un peu
paresseux.
BUDGET
La vie en Afrique du Sud reste bon marché pour des prestations qui
peuvent être de très grande qualité. Vous pourrez dormir à deux
dans une chambre correcte pour environ 40 euros. Plus chères,
les prestations de luxe dans les réserves animalières restent d’un
excellent niveau pour un prix moindre qu’en France ou à la Réunion.
Enfin, un bon repas dans un restaurant vous coûtera entre 10 et 15
euros par personne.
OU DORMIR ?
A Thula Thula
Vous rêvez de dormir au plus près des éléphants de Lawrence
Anthony et pourquoi pas, en trouver un dans votre cuisine ? Les
magnifiques logements en plein bush de la réserve de Thula Thula
offrent une expérience unique de nature foisonnante dans un
environnement vierge. Dormez au son des branches qui craquent
sous le poids des singes qui se balancent, écoutez le cri d’un
éléphant à la tombée du soir, observez les zèbres passer au petit
matin…. Dans les tentes de luxe ou les chambres confortables, la
proximité de la nature est un rêve accessible … mais qui a son prix !
Comptez aux alentours de 300 euros par nuit et par logement en
fonction de la taille, du niveau de service et de confort. Possibilité
de réserver un package safaris-repas-logement.
http://thulathula.com/
A Hluhluwe Umfolozi
A quelques dizaines de kilomètres de Thula Thula se trouve la
réserve de Hluhluwe Umfolozi. Plus abordable, les logements offrent
néanmoins une belle expérience aussi. Situé au sud de Hluhluwe
Umfolozi, le campement de Mpila offre bien des surprises le soir au
coin du barbecue. On y dort en tente aménagée ou en petit chalet.
Il n’est pas rare de voir passer une hyène ou un kudu pendant
que l’on dîne sur le deck de bois. Et les réveils offrent souvent de
belles surprises lorsqu’un zèbre curieux ou une gazelle gracile tente
d’inspecter ce qui se trouve autour ces tentes confortables. En
fonction de la taille du logement et du nombre de personnes, le tarif
varie autour de 45 euros par nuit et par personne avec possibilité de
réserver des promenades à pied au plus près des animaux.
Pour ceux qui préfèrent le confort des logements en dur, l’accès à un
restaurant et à une piscine en plein bush, l’option du Hilltop Camp
reste la meilleure si vous souhaitez dormir à Hluhluwe Umfolozi.
Situé en haut d’une colline offrant un magnifique panorama sur
les paysages du Zoulouland, ce camp est le plus important de la
réserve. Entièrement fermé par des clôtures électriques, on peut s’y
promener sans danger après la visite de la réserve. Les rondavels et
les chalets sont un peu rustiques mais le cadre compense le manque
de modernité. Il faut compter environ 45 euros par personne pour
un logement pour deux en rondavel sans les repas. Ensuite, les prix
varient en fonction de la taille du logement et du degré de confort.
A LIRE
La traduction française du roman
Un éléphant dans ma cuisine de Françoise
Maby Anthony et Katja Willemsen, chez
Guy Trédaniel éditeur, sera disponible à
partir du 9 avril à la Fnac, sur amazon.fr
et cultura.com au prix de 20 euros.
Avec son sous-titre inspirant
« Leçons de courage, de détermination
et d’amour inspirées par un troupeau
d’éléphants », ses 320 pages permettent
une première approche du voyage.

Afrique du Sud
Comment s’y rendre ?
Air Austral vous propose jusqu’à 2 vols par semaine, au départ
de St-Denis de la Réunion vers Durban

La Réunion <|> Durban
à partir de 753€ ttc (1)
(1) Tarif TTC, à partir de, hors frais de services, aller retour basse saison, en classe
économique. Taxes soumises à modification sans préavis
Vol via Johannesburg. En codeshare avec son partenaire aérien South African Airways
sur la desserte Johanensburg Durban.

Today, the Thula Thula Reserve is home to 29 elephants.

An elephant in the kitchen
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A

ccording to the anecdote, this strange event took place in the
Thula Thula Reserve, in the middle of the South African bush,
just two hours from Durban. A baby elephant, just a few
months’ old, was sat in the middle of a living room, looking
around at its unusual surroundings. What a spectacle in Françoise Malby
Anthony’s kitchen! And it was this moment which gave rise to the title of
her book she had just written: ‘An Elephant in My Kitchen’. Parisian by
birth, but South African by adoption, she tells how she fell in love with the
wilderness around her, completing a story of courage, perseverance and hope
here among the elephants.
The French translation of this book will be available from April 2019,
telling the story of her extraordinary daily life as manager of a wildlife reserve
unlike no other. Thula Thula was first and foremost the work of Françoise
Malby Anthony’s husband, who died suddenly in 2012. Author of the bestselling book, ‘The Elephant Whisperer’, he left his wife a place which was full
of protential, but nonetheless a considerable job on her hands: to continue the
work of preserving the wildlife of the Thula Thula Reserve.
The workload is immense, but it is easy to imagine that the everyday
encounters with the reserve’s wildlife provides visitors with a wonderful
rush, and Françoise with a welcome boost needed to keep on going. Giraffes,
rhinos, zebras, kudus, crocodiles, leopards or buffaloes tread the rocky
tracks along the Entsaleni River. Visiting adventurers are always thrilled.
Especially so, if at the bend of a road, they come across Nana, Frankie,
Ilanga, Numzane, Mandla, Mabula or Marula. These seven elephants are
part of the original herd, the one Lawrence Anthony saved twenty years ago.
Today, the reserve is home to 29 elephants. Outings by 4x4 generally leave in
the late afternoon, when the animals are calm and heading for water holes.

Sighting the elephants is not always guaranteed, but wildebeests, zebras
and other antelopes walk around nonchalantly, paying no attention to the
visitors, and already providing a beautiful spectacle.
Then suddenly, after a few hours, lady luck finally appears, and a broken
tree is spotted blocking the trail. This is an obvious clue for the ranger’s sharp
eye, signalling that elephants have just passed that way. Frankie, the majestic
female, rushes out in front of the 4x4 like an apparition, waving her trunk
and beating her ears.
A little further on, like some Walt Disney cartoon, small, medium and large
elephants play, jostle and approach the vehicle. Everyone holds their breath,
eyes wide open. The herd wanders by, just a few feet away. Some animals
linger, take a look, and have sniff at our bags. In the car, everyone is frozen
somewhere between fear and fascination.
The show seems timeless, but over the years since the first seven elephants
arrived, Thula Thula has changed considerably. First under the impetus of
Lawrence Anthony, then Françoise Malby. In ‘An Elephant in My Kitchen’,
each page describes the many challenges she has had to overcome to keep the
reserve going, and also the joy of knowing that she has been useful. Today
there is an increasing number of projects. First, a rehabilitation centre that
takes care of orphaned young. It is not only home to baby elephants, but
also young wildebeests and nyalas. In recent years, baby rhinos have needed
special attention because of the scourge of poaching, which kills their parents.
Another major project is the establishment of a local and international
volunteer camp to educate people about nature conservation. And finally,
thanks to a partnership between Françoise and local leaders, the elephants
are expected to see their playground expand by 3,500 hectares in 2019.

